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27 avril 2019
17h00 - 23h00

Maison des Océans
195 rue Saint Jacques
75005 Paris

La Nuit de
la Biodiversité
G

PROGRAMME

Les théories de l’effondrement sont-elles réalistes ? Quelles sont
les actions à mettre en place pour stopper le déclin de la biodiversité ?
Les recommandations des scientifiques sont-elles applicables ?
Autant de questions majeures auxquelles des scientifiques
de renommée internationale et de futurs avocats seront amenés
à répondre et à débattre.
Riche de ces échanges, vous serez invité à imaginer des solutions
innovantes en faveur de la biodiversité au cours d’ateliers participatifs
conçus pour La Nuit de la Biodiversité.
Le youtubeur, humoriste et amoureux de la nature, Max Bird
sera présent tout au long de la Nuit pour l’animer et faciliter
les échanges entre le public et les intervenants.

• Les Imaginaires de la biodiversité (capacité 60 personnes)
Vous aimez les histoires ? Participez à une expérience inédite et
collective de rédaction de fictions positives sur la biodiversité en 2030.
• BioLab (capacité 50 personnes)
Vous souhaitez co-construire des pistes de solution ? Inscrivez-vous
à un exercice d’échanges dynamique et stimulant vous permettant
de confronter les points de vue.
20h15-21h00

Cocktail dînatoire

21h00 - 21h55

Coup de projecteur sur Earth Optimism :
what’s working in conservation
Introduction par Stéphane Raud, Ambassade de France aux États-Unis

Découvrez le mouvement planétaire Earth optimism. Son projet
est de modifier le climat de morosité ambiante et de bâtir une
communauté mondiale de bonnes pratiques autour de la conservation.
En partenariat avec l’Ambassade de France aux États-Unis,
des scientifiques de renommée internationale viendront partager
les plus belles réussites répertoriées par Earth Optimism.

PROGRAMME
16h30

Ouverture du colloque par Max Bird

16h55 - 17h10

Introduction

Intervenants
• Pierre Comizzoli, chercheur en biologie, Smithsonian center pour la survie
des espèces: mise à l’échelle de solutions scientifiques pour la biodiversité
• Mary Hagedorn, chercheur en biologie, Smithsonian Center pour la survie
des espèces. directrice de l’initiative reconstitution des récifs coralliens
• Laetitia Plaisance, chargée de programme sciences de la mer,
Smithsonian Institution
• François Sarrazin, président du Conseil scientifique de la FRB et membre
du Conseil scientifique de l’AFB

Jean-François Silvain, président de la FRB
Christophe Aubel, directeur général de l’AFB

17h10 - 18h00

Les théories de l’effondrement sont-elles pertinentes ?
Intervenants
• Gauthier Chapelle, co-auteur de Une autre fin du monde est possible
• Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle
• Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’association Humanité et Biodiversité

18h00-18h50

Plaidoiries en faveur de la biodiversité

Devenez le temps d’un instant « jury populaire » et départagez ces
étudiants de masters en droit de l’environnement qui vont se mesurer
en se faisant pour certains les défenseurs des pratiques économiques
actuelles, tandis que d’autres incarneront les avocats de la nature
en s’inspirant des recommandations de l’IPBES, le Giec de la biodiversité.
18h50-20h15

Expression citoyenne : participez à nos ateliers

• Débat Flash (capacité 350 personnes)
Vous vous posez des questions sur la biodiversité ? Venez
vous confronter à des images et vidéos inspirantes, et testez vos
connaissances, réagissez en direct via votre smartphone.

22h00-22h55

Les solutions préconisées par les scientifiques pour enrayer
le déclin de la biodiversité sont-elles applicables ?

Faut-il une révolution verte ou peut-on y arriver par « des petits pas » ?
Selon ces deux scénarii, comment vivrons-nous la biodiversité en 2050 ?

Intervenants
• Hervé Letreut, climatologue au Giec
• Jean-Marc Jankovici, enseignant et fondateur de The Shift project
• Barbara Pompili, députée de la Somme, présidente de la commission
		 du développement durable et de l’aménagement du territoire
• Luc Abbadie, chercheur en écologie, membre du Conseil scientifique
		 de l’AFB et de la FRB

23h00

Conclusion par Max Bird

